
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 octobre dernier, Catherine Zucca, directeur régional sud Acceo, Maître Florence Gracié-Dedieu, avocat 
au Barreau de Toulouse, consultantes UNPI 31-09, et Fabrice Boury-Esnault, conseiller environnement à la 
Chambre des Métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne, ont animé une rencontre sur le thème : 
 

L’accessibilité aux handicapés des commerces et locaux professionnels de proximité  
 

Un bref rappel de définition n’est pas inutile : un ERP est un établissement recevant du public que cela soit un 
commerce ou un local professionnel. La capacité d’accueil détermine la catégorie. Un ERP de 5ème catégorie 
(ERP 5) sera par exemple un commerce avec une capacité d’accueil de 200 personnes au maximum, un cabinet 
médical ou juridique... La loi de 2005  

1 sur la mise aux normes d’accessibilité de ces locaux fixe une échéance 
au 1er janvier 2015. En 2013, un constat s’est imposé : cette échéance ne pourra être tenue. Les difficultés 
tiennent particulièrement au fait que les contraintes techniques imposées par le texte sont lourdes, tant 
techniquement que financièrement pour le bâti existant. 
 

Un assouplissement législatif  
 

Du coup, une concertation a eu lieu. Elle a abouti à la promulgation d’une loi 2 permettant au gouvernement 
de légiférer par ordonnance sur la question de l’accessibilité.  
 

Dans un premier temps, la règlementation a été assouplie avec notamment une généralisation des règles 
d’atténuation à tous les ERP existants même en l’absence de contrainte structurelle. Par exemple, une porte 
dans un mur non porteur est désormais reconnue comme accessible dès 80 cm de largeur (90 cm avant), la 
largeur de circulation horizontale accessible entre murs non porteurs passe de 1,40 m à 1,20 m, une porte 
d’entrée accessible peut être dissociée de l’entrée principale si elle est signalée et ouverte à tous.  
 

Dans un second temps, une ordonnance 

3, parue récemment, a mis en place les agendas d’accessibilité 
programmée - Ad’AP. De quoi s’agit-il ? 
C’est un programme de mise aux normes d’accessibilité pour les ERP non conformes au 31 décembre 2014, 
autorisant la réalisation des travaux sur une durée maximum de 3 ans avec une planification annuelle. La loi 
(art. L.111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation - CCH) prévoit que cet agenda comporte une 
analyse des actions nécessaires ainsi que le programme et le calendrier des travaux et les financements 
correspondants. Un décret 4 vient de préciser le contenu et les modalités de l’Ad’AP. 
 

Suivant l’importance des travaux, il faudra déposer en mairie une autorisation de travaux 5 contenant l’Ad’AP 
(ex : aménagements intérieurs), ainsi qu’une demande préalable si nécessaire (ex : modification de la porte 
extérieure) ou constituer un dossier spécifique 6 si un permis de construire s’impose en raison des travaux 
projetés (ex : création de surface ou d’une nouvelle ouverture). Ces formulaires spécifiques sont en cours 
d’élaboration. Les demandes de dérogation sont intégrées à ces démarches. 
 

Pour rappel, la loi de 2005 a institué 3 cas de dérogation qui doivent être justifiés : impossibilité technique 
(technicien du bâtiment, bureau d’étude), contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural 
(bâtiment de France), disproportion manifeste entre les améliorations et leurs coûts et leurs effets sur l'usage 
ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement (expert-comptable). 
 

La constitution du dossier de l’Ad’AP (plans, sécurité incendie, programme de travaux...) doit être amorcée 
rapidement afin de respecter le délai imparti : date de dépôt avant le 27 septembre 2015 sauf cas particuliers 
(art. L.111-7-6 du CCH). 
 

Le délai d’instruction du dossier est de 5 mois auquel il faut ajouter les éventuels refus ou demande 
complémentaire de l’administration. Il est étudié en Commission d’accessibilité puis validé par la préfecture 
(point de départ du délai de 3 ans), à laquelle il faudra par la suite transmettre un bilan annuel intermédiaire 
et une attestation de fin d’Ad’AP. 
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Des sanctions administratives et pénales ont été prévues en cas de non-respect. A titre d’exemple, une 
amende forfaitaire de 1 500 € en cas d’absence de transmission d’un Ad’AP à la date butoir, d’un bilan, de 
l’attestation de fin d’Ad’AP... En fin d’Ad’AP, si les engagements n’ont pas été tenus, le Préfet peut engager 
une procédure de constat de carence avec une amende pouvant atteindre jusqu’à 20 % du montant des 
travaux non réalisés. 
 

En cas d’absence de mise aux normes, les sanctions pénales peuvent être lourdes : 45 000 € d’amende pour 
une personne physique (225 000 € pour une personne morale) en fin d’Ad’AP et fermeture de l’ERP. 
 

Le registre accessibilité  
 

C’est un dossier qui devra être présent dans tous les ERP avec une version simplifiée pour la 5ème catégorie. Il 
contient les modalités d’accès à l’ERP, les travaux accomplis, les dérogations, la formation reçue par le 
personnel, les conditions de maintenance des équipements d’accessibilité.  
A noter qu’il devra être présenté à toute personne en faisant la demande. 
 

L’accessibilité en copropriété 
 

De nombreuses copropriétés comprennent des locaux commerciaux et professionnels classés ERP 5 soumis 
aux normes d’accessibilité. De plus, si l’accès pour les visiteurs et clients se fait par les parties communes, ces 
dernières devraient être accessibles.  
 

Les parties communes  
 

Si l’accès à l’ERP nécessite un passage par les parties communes, les travaux de mise en accessibilité se votent 
à la majorité de l’article 24.  
 

Un cas de dérogation spécifique à la copropriété a été créé par ordonnance 3 (art. L.111-7-3 du CCH) pour les 
ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la condition que l’assemblée 
générale vote contre les travaux de mise en accessibilité des parties communes. Le propriétaire de l’ERP devra 
annexer le procès-verbal de l’assemblée générale au dossier de l’Ad’AP. Ce vote négatif risque de se répandre 
pour deux raisons essentielles : les copropriétaires ne veulent pas financer des travaux pour lesquels ils ont la 
fausse impression de ne pas se sentir concernés et redoutent une atteinte à l’esthétique de l’immeuble. Même 
le copropriétaire tenu des travaux et qui propose de les financer en totalité (vote à la majorité de l’article 25) 
peut se voir opposer un véto. 
 

Pour agir à l’encontre d’une telle décision, il faut alors saisir le TGI pour faire annuler la résolution refusant ces 
travaux et, par la suite, demander au TGI l’autorisation des travaux (art.30 loi 1965). 
 

Mais, pour éviter une procédure judiciaire dont l’issue est incertaine, il faut sensibiliser les copropriétaires à 
l’intérêt collectif de la mise en accessibilité, proposer un programme pluriannuel de travaux, par exemple, en 
présentant un projet utile à tous (intérrupteurs plus visibles et mieux placés, éclairage amélioré, rampe sur le 
côté des marches d’accès...).  
 

Les parties privatives  
 

Se pose ici la question de la répartition du coût entre le propriétaire bailleur et le locataire. Le principe est le 
suivant : le bailleur a une obligation de délivrance envers son preneur tout au long du bail. La jurisprudence 
considérant que la mise en conformité en vertu des prescriptions règlementaires entre dans ce cadre, les 
travaux de mise en accessibilité sont donc à la charge du bailleur sauf si le bail contient une clause claire et 
expresse de transfert de cette charge au preneur. En d’autres termes, le bailleur ne sera dégagé de cette 
obligation que si le bail contient un clause mettant les travaux d’accessibilité à la charge du preneur. 
 

Attention ! Les baux commerciaux signés depuis le 6 novembre 2014 sont soumis au décret 7 relatif au bail 
commercial mettant en application la loi Pinel 8. Ce texte énumère les charges non imputables au locataire.  
Le nouvel article R. 145-35 du Code de commerce énonce : « Ne peuvent être imputés au locataire : .... 1° Les 
dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, 
les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; 2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de 
remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans 
lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;... ». 
 

Le bailleur ne peut donc plus transférer sur le preneur les grosses réparations (art. 606 Code civil) mais il serait 
souhaitable qu’il puisse mettre à sa charge les travaux d’aménagement à condition de respecter son obligation 
de délivrance d’un local conforme à sa destination et sous réserve d’une clause claire le stipulant dans le bail 
conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. 
 

Le diagnostic accessibilité 
 

Il n’est pas obligatoire pour les ERP 5 mais constitue une bonne base technique permettant de constituer 
l’Ad’AP et d’appuyer la demande d’autorisation de travaux avec dérogation si nécessaire. Il définit les travaux à 
réaliser pour répondre aux normes d’accessibilité et les chiffres. 



Pour les villes de Toulouse, Grenade et Fronton, ce diagnostic est financé, grâce au partenariat Chambre de 
Métiers et de l’artisanat (CMA31), mairie de Toulouse et Chambre de commerce et d’industrie, à hauteur de 
200 € pour les locaux commerciaux. La demande de remboursement sur justificatif (facture d’un bureau 
d’étude agréé) est à adresser à la CMA de Toulouse qui dispose de la liste des bureaux d’étude partenaires du 
dispositif. 
Attention ! A ce jour ce financement est valable jusqu’au 31 décembre 2014. La reconduction du dispositif est 
à vérifier auprès de la CMA 31. 

 

 

1 - Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées 

2 - Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

3 - Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 

transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

4 - Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public 

5 - Cerfa 13824*03 (en cours d’élaboration) 

6 - Dossier spécifique 14570 (en cours d’élaboration) 

7 - Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial 

8 - Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 

 


